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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
— Le laboratoire est constitué de 26 membres dont : 

o 4 chercheurs (4 ETP) 

o 6 enseignants-chercheurs (ETP : 1.3) 

o 4 post-doctorants 

o 7 doctorants, tous financés : 3 allocataires de recherche Ministère poursuivi pour 2 d’entre eux 
par bourse FRM et vacations, 1 bourse Region IDF, 1 bourse associative AFA, 1 INRA-Marie-Curie, 1 
ANR 

o 5 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs dont 1 AI INSERM, 2 IE Inserm, 1 AI INRA, 1 
AJT Université Paris 5 

— Nombre de HDR : 7 HDR 

— Nombre de thèses soutenues depuis 4 ans : 6 

— Nombre de PEDR : 1 

— Nombre de publiants: 10 sur 10  

2  Déroulement de l'évaluation 
Le journée a commencé par une réunion du comité à huis clos incluant une discussion avec la directrice de 
l'unité, qui a ensuite présenté le bilan et les axes de recherche de l’unité devant l’ensemble du personnel suivi 
d’une discussion avec le comité le tout pendant 90 minutes.  

Le comité a ensuite rencontré les doctorants et postdoctorants, les ingénieurs et techniciens, et les 
chercheurs, puis a rapidement visité les locaux amiantés de l'unité et rencontré les représentants de 
l’université et de l’INSERM. La visite s’est achevée par une réunion à huis clos des membres du comité. 

3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

Cette unité a développé une expertise unique en recherche fondamentale et clinique en gastroentérologie, 
valorisée notamment par son importante liste de publications. Sur la période concernée, cette liste compte 55 
articles originaux publiés dans des journaux à facteur d’impact supérieur à 10 (Gastroenterology, Gut : 14 
articles dans ces 2 revues issus du laboratoire en 4 ans, 1 Immunity , 1 J. Exp. Med) ou de très bon niveau (J. 
Biol. Chem, PLoS Genet., J. Hepatol, Infect. Immun) dont 23 issus directement de cette unité (premiers et/ou 
derniers signataires) et ainsi que 29 revues. 

Cette maîtrise lui permet de se positionner en leader dans la recherche de thérapies contre les maladies 
inflammatoires intestinales, et surtout contre la maladie coeliaque. Son positionnement au sein de l'hôpital 
Necker non seulement lui donne accès à des cohortes importantes de patients, mais lui permet également de 
contribuer directement à la thérapie de ces patients grâce à une interface efficace avec le personnel médical. 
Au sein de l'hôpital Necker, l'unité fait également partie de la fondation IMAGINE, qui donnera naissance à 
l'Institut sur les Maladies Génétiques.  
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Finalement, l'unité a construit une importante visibilité régionale et internationale qui se reflète par le nombre 
des collaborations qu'elle entretient en France et en Europe. Cette visibilité et cette excellence sont 
récompensées sur la période concernée par 3 financements de l’ANR, ainsi que plusieurs financements 
provenant de fondations et associations françaises.  

Les thèmes explorés par l'unité contribuent de façon complémentaire aux buts visés, et ceci dans un souci 
d'équilibre entre la recherche fondamentale et clinique et entre faisabilité et prise de risque. Cette stratégie a 
permis de réaliser des progrès significatifs dans la compréhension des mécanismes de la maladie coeliaque, 
attestés par le nombre et la qualité des publications de l'unité. En particulier, le rôle dans la maladie coeliaque 
du rétrotransport de complexes immuns par le récepteur CD71 conduisant à l'absorption protégée de la 
gliadine, ainsi que de la suractivation de l'interleukine-15, semblent maintenant établis. De fait, une part 
importante des membres de l'unité est engagée dans la compréhension des mécanismes causant une 
dérégulation de CD71 et de l'IL-15. Un autre sous-groupe de chercheurs de l'unité vise à établir le rôle de la 
flore bactérienne commensale dans l'homéostasie intestinale, notamment au niveau de la production des IgA. 
L’unité a identifié des composants produits par divers types de bactéries commensales qui modulent la réaction 
inflammatoire et déterminé le rôle important des Segmented Filamentous Bacteria (SFB) dans la stimulation 
des réponses IgA et Th17. Les mécanismes et l’impact de ces observations font l’objet de projets de recherche 
pour la période à venir. Néanmoins, le lien entre ces deux projets reste à être établi. D'une façon générale, la 
diversité de l'approche scientifique, fondamentale et clinique, ansi que la diversité des questions abordées, 
permet la progression de la recherche sur plusieurs fronts, ainsi que la progression des carrières des membres 
de l'unité d'origine académique également très diverse. Le défi de l'unité pour les années à venir sera de 
maintenir "l'unité dans cette diversité", et de renforcer l'échange entre les thèmes de recherche. Enfin, il est à 
noter que les membres de l’unité, en particulier sa directrice, ont été invité à 47 conférences, dont les plus 
prestigieuses en gastroenterologie et immunité mucosale.  

4  Analyse de la vie de l'unité 
Une des forces de l'unité est d'apporter un milieu très positif pour la vie de ses membres. En particulier, les 
jeunes membres, tels que les doctorants et les postdocs, se sentent bien encadrés, thématiquement et 
techniquement, par les chercheurs plus expérimentés. De fait, la majorité des personnes ayant obtenu un 
doctorat au sein de l’unité pendant la période écoulée poursuivent maintenant une carrière de chercheur en 
tant que postdoc ou chargés de recherche. En même temps, les postdocs jouissent d'une autonomie qui leur 
permet d'explorer des voies qu'ils jugent intéressantes, autonomie nécessaire à leur formation. Un sentiment 
similaire est exprimé par les ingénieurs et techniciens, ainsi que par les chercheurs, et se traduit par une bonne 
productivité au niveau des publications. En outre, le grand nombre de doctorants et de postdocs témoigne de 
l'attractivité de l'unité, et la stabilité des ingénieurs, techniciens et chercheurs attestent d'un environnement 
humain agréable et productif permettant la progression des carrières. Finalement, la participation du directeur 
de l'unité, des chercheurs, postdocs ou doctorants à un grand nombre de collaborations, de cours, de 
séminaires et de congrès assure une communication et une visibilité optimale.  

5  Conclusions 
— Points forts :  

L'existence d'une recherche aussi bien fondamentale que clinique au sein de l'unité. 

L'interface directe avec le milieur hospitalier. 

L'intégration de l'unité dans le projet de la Fondation IMAGINE.  

Le réseau étendu de collaborations que l'unité entretient au niveau national et international. 

La reconnaissance internationale dont jouit l'unité. 

La grande productivité de l'unité (mesurée notamment au niveau des publications). 

Le dynamisme et l'enthousiasme des membres de l'unité tout âge et fonction confondus. 
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— Points à améliorer : 

La synergie entre projets, notamment entre les projets liés à CD71, l'IL-15 et la maladie coeliaque d'une part et 
la flore intestinale d'autre part, est à renforcer. 

L'intégration des chercheurs-cliniciens dans les projets de recherche de l'unité est à renforcer dans la mesure 
du possible et de leur disponibilité. 

Le recrutement international de doctorants, postdoctorants ou chercheurs est à encourager. 

— Recommandations : 

Le départ à la retraite d'un directeur de recherche, qui a mené en grande partie les travaux liés au rôle de 
CD71 dans le rétrotransport des complexes immuns, demande l'identification d'un chercheur à même de piloter 
ces recherches.  

Le désamiantage du bâtiment de la Faculté de Médecine sur la campus de Necker obligera l'unité à déménager 
provisoirement soit dans des locaux de l'Hôpital Broussais, solution la plus probable à l'heure actuelle, soit au 
sein du campus de Necker. Ce déménagement ralentira nécéssairement les activités de recherche de l'unité, et 
devra s'accomplir dans les meilleures conditions. Une difficulté sera le déménagement des colonies de souris 
qui devront, dans la mesure du possible, accompagner l'unité. Finalement, un déménagement provisoire à 
Broussais risque de ralentir l'accès au corps médical et au matériel humain.  

Note de l’unité Qualité scientifique 
et production 

Rayonnement et 
attractivité, 

intégration dans 
l’environnement 

Stratégie, 
gouvernance et vie 

du laboratoire 

Appréciation du 
projet 

A+ A+ A+ A+ A 
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